CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2015

Identification du poste
N° de poste : 0568 / 4218
Corps : Professeur des universités
Section CNU : 60
Profil : Mécanique des fluides
Article de référence : 46-1
Composante de rattachement : UFR Physique et Ingénierie
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
er

Date de prise de fonction : 1 septembre 2015

Profil enseignement
Le/La candidat(e) participera aux enseignements de l’UFR Physique et Ingénierie au niveau de la
licence Physique et la licence sciences pour l’ingénieur. Au niveau Master, il/elle prendra en charge la
responsabilité de la spécialité Mécanique numérique en ingénierie du Master sciences et technologie
mention sciences pour l’ingénieur et s'investira dans son encadrement.

Profil recherche
Le/La professeur(e) recruté(e) animera l'activité en Mécanique des Fluides Numérique au sein de
l'équipe « Mécanique des Fluides » du laboratoire ICube. Grâce à ses compétences en simulations
numériques, algorithmique, calcul intensif et modélisation des écoulements turbulents, il/elle assurera
le positionnement de l'équipe sur des sujets de grande actualité, tels que les écoulements turbulents,
le transport de particules, les écoulements multi-phasiques, les interactions fluide-structure. Son
expertise en modélisation du transport turbulent constituera le lien thématique des activités
applicatives de l'équipe telles que l’hydraulique urbaine et le génie civil et ancrera l'équipe plus
largement au sein du laboratoire ICube par des applications dans le domaine biomédical. Il/Elle jouera
un rôle important au sein du consortium NSMB dont fait partie le laboratoire ICUBE. Ce consortium
international vise essentiellement des applications du domaine aéronautique mais la participation au
développement du code NSMB fournit également à l'équipe l'accès à un outil numérique polyvalent et
évolutif. Afin d'assurer ses tâches, le nouveau professeur devra maitriser les méthodes numériques
nécessaires telles que, les schémas compressibles et incompressibles, les méthodes adaptées aux
géométries variables et complexes (ex. méthode chimère, Immersed Boundary Method) et possèdera
une expertise reconnue des modèles de turbulence hybrides RANS-LES tels que la DES et ses
variantes, SAS, PANS et OES. Les applications visées par ces modèles concerneront les interactions
fluide-structure en écoulements turbulents, le givrage, les interactions choc-couche limite, la
cavitation, l'aérodynamique interne et externe, les écoulements sanguins et les écoulements dans les
voies aériennes, le transport de particules… Le/La candidat(e) sera aussi tourné(e) vers des activités
contractuelles en liaison avec le tissu industriel local et national.

Laboratoire(s) de rattachement : ICube – UMR 7357

Informations complémentaires


Enseignement : Mécanique

Département d’enseignement : UFR Physique et Ingénierie
Lieu(x) d’exercice :
Nom du directeur de département : Abdel-Mjid NOURREDDINE
Numéro de téléphone : 06 38 85 06 72
Email : nourreda@unistra.fr
URL du département : www-physique-ingenierie.u-strasbg.fr/


Recherche

Lieu(x) d’exercice : ICube / Mécaflu, rue Boussingault – 67000 Strasbourg
Nom du directeur de laboratoire : Michel de Mathelin
Numéro de téléphone : 03 68 85 46 16
Email : demathelin@unistra.fr
URL du laboratoire : http://icube.unistra.fr


Autres

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :
Mécanique des fluides, méthodes numériques, modélisation, turbulence, simulation numérique
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1.
Enseignement : Abdel-Mjid NOURREDDINE
2.
Recherche : Michel de MATHELIN

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Research: turbulence modeling in particle transport, multiphase flow, fluid-structure interaction in the
Fluid Mechanics research team of ICube, algorithmic development for high performance computing of
compressible and incompressible flows in complex configurations. Teaching: CFD, master level.
Research fields :
Engineering, Mechanical Engineering

Transmission du dossier numérique
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au lundi 30 mars
2015 à 23h59.
Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature
(concours, mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces
règlementaires devant être fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la
demi-journée qui suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas
attendre les derniers jours pour déposer votre dossier.

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement
recommandé de lire le guide du candidat 2015 disponible sur le site unistra.fr avant de
commencer à déposer les pièces de votre dossier.
Recommandation aux candidats aux postes de PR pour le dépôt de multiples travaux, ouvrages,
articles et réalisations, un seul document PDF peut être déposé. Vous devez donc fusionner vos
documents en format PDF. Toutefois les ouvrages non disponibles en version numérique pourront
être envoyés par voie postale en deux exemplaires avant le 30 mars 2015 minuit, cachet de la
poste faisant foi. Dans ce cas seulement, vous mentionnerez les ouvrages envoyés par voie
postale en première page de l’ensemble des autres travaux fournis en format PDF.

